
 

OBJECTIFS 
• Réduction des emballages à la source 

• Recherche d'emballages alternatifs adaptés à vos besoins (recyclables, issus de recyclés, bio-sourcés,…) 

• Renforcer ses connaissances sur l’éco-conception d’emballages 

• Analyser le potentiel d’amélioration environnemental de ses emballages 

 

CONTEXTE 
Dans un contexte réglementaire visant à supprimer les emballages plastiques à usage unique à l’horizon 2040, et avec des 

consommateurs plus soucieux du devenir de leurs déchets, les entreprises utilisatrices de ces emballages doivent agir et 

réduire leur empreinte plastique. 

Le CRITT, membre actif du réseau national d’experts sur le sujet de l’emballage, vous propose de réaliser un pré-diagnostic 

sur vos emballages plastiques, afin d’identifier les sources de réduction de l’impact environnemental (et économique) de ceux-

ci. 

 

ACCOMPAGNEMENT 
1 jour d’intervention sur site et de collecte des données : 

- Visite des locaux 

- Entretien avec le personnel (production, emballage, achats…) 

- Collecte et analyse des données sur vos emballages 

 

½ jour pour des propositions de pistes d’amélioration et la rédaction d’un rapport de synthèse contenant : 

- Une analyse de la gestion de vos emballages 

- Un point sur le coût des emballages/déchets d’emballages pour l’entreprise 

- Des propositions de pistes d’amélioration 

- Des contacts pour la réduction des emballages à la source, ou la recherche d’emballages alternatifs 

 

 
TARIFS 

 
Tarif Adhérent Food’in PACA 2022 : 850 € HT  
Tarif Non Adhérent Food’in PACA 2022 : 1 100 € HT 

  

 

 

 

Le pré-diagnostic emballages plastiques 



 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Pré-diagnostic emballages plastiques  
 

Entreprise ____________________________________________________________________________________ 

Nom et Prénom  _______________________________________________________________________________ 

Fonction _____________________________________________________________________________________ 

Email _______________________________________ tel : ____________________________________________ 

 

JE M’INSCRIS  
(je joins un chèque à l’ordre du CRITT Agroalimentaire PACA) 

Cocher la case 

correspondante 
Pré-diagnostic emballages plastiques Tarif 2022 

 IAA adhérente Food’in PACA 2022 1 020 € TTC 

 IAA non adhérente Food’in PACA 2022 1 320 € TTC 

 

 

 

Date : 

 

Signature : 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
Estelle MARIN - mail : estelle.marin@critt-iaa-paca.com ; Tél : 04 90 31 55 08  

Programme réalisé avec le soutien financier de :  
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